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 To the Marquise du Deffand         [1774
siecle outre" peuvent faire faire aux hommes. Voltaire a plus de ge"nie que d'art, mais me parait moins original que Corneille, moins Elegant que Kacine. Shakespeare e"tait 6galement grand tragique et grand eomique. II envisageait tout ce que les grandes passions sont capables de faire,. ou de sentir, et toutes les nuances des plus petites. dans la vie prive"e.
1537*.   To the makquise du deffand.
[Strawberry Hill, May 1, 1774.] »
pline z m'amuse beaucoup. Je n'en avais jamais lu que des morceaux, a cause de I'obligation de fouiller un diction-naire. II parle de tout, et au moins n'ennuie point. Le traducteur est bien commentateur. Pline m'a sugger6 une idee bien folle, dont je veux vous faire part, faute d'autre matiere. Vous savez, n'est-ce pas, que Jupiter planete a quatre satellites, ou lunes? Eh bien, je me figure un berger, qui, dans une pastorale, parle de ces quatre lunes-la. Je vais plus loin: je me suis imagine que dans ce monde-la tout est dans une proportion quadruple; par consequent, qu'une belle femme a quatre paires d'yeux, et ainsi du reste3. Vous voyez qu'un tel systeme fournit plus que lea pygmees et les geants de Gulliver.
1537**.   To the rev. william mason.
[May, 1774.] [Numbered 2272 in T.—see Additions and Corrections, vol. ii. p. 163.]
letter 1587*.'—Not in C.; extract from letter, reprinted from Lettres de la Marquise du Deffand a Horace Walpole, edited by Mrs. Paget Toyn-bee, vol. ii. p. 607, n. 3.
1	The date of this letter is supplied
by Mme du Deffand in hers to Wal
pole of May 8 (No. 462).
2	The Natural History of Pliny
the elder.
3	In her letter of May 8 above
 quoted Mme du Deffand wrote in reply: 'Je ne comprends pas bien le parti que vous pouvez tirer de ces quatre lunes dont les habitants pnt quatre pairea d'yeux. Mon imagination n'est pas encore assez exaltee pour s'amuser & s'occuper des idees extravagantea, subtiles et sublimes; je suis toujours terre id terre.'

